LES ENJEUX
DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE

ÉDITION 2022
Jeudi 29 septembre
Hôtel Radisson Blu - NICE

LA JOURNÉE INTERACTIVE
Qu’est ce que c’est ?
Avec son expérience passée sur l'organisation de Cybermed et d'autres événements, l'association Tamari 06 vous
propose cette année de participer à notre journée interactive sur les enjeux de la santé numérique.
Le but étant
de partager les évolutions digitales avec les
professionnels de santé et de les sensibiliser aux évolutions futures.
Dans une époque où l’ère du digital prime, le secteur de la santé a dû se
développer et s’adapter aux nouveaux outils numériques.
Ce développement est d’une importance majeure, c’est pourquoi, cette
année le thème de l'évènement sera orienté sur les évolutions et les
perspectives dans la santé numérique.
Cette journée est devenue EMBLEMATIQUE pour Dopamine Formation.
Chaque année, elle réunit une centaine de participants dans des lieux
prestigieux.
Après 2 années passées en virtuel suite à la Covid-19, l'évènement sera
à nouveau organisé en présentiel en septembre 2022.

PRE-PROGRAMME
Cette année, notre journée interactive sera orienté sur les évolutions et
perspectives d'avenir de l'exercice médical.
Il s'agit d'un préprogramme avec des intervenants pressentis, nous vous communiquerons le programme définitif ultérieurement.

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
08h30 - 9h00

09h00 - 9h45

09h45 - 10h15

Accueil
Installation des participants
Pré-test réalisé sur la plateforme pour les participants ne
l’ayant pas réalisé avant

13h00 - 14h00

Repas

14h00 - 14h30

Quel financement ? Facturation (actualité sur le tiers payant)
Dr JOUBERT – Entreprise PAYMED

Introduction : table ronde
Dr BOUCHARD – Dr PRATE – Dr JOUBERT

14h30 - 15h00

Formation aux outils : que devons-nous apprendre ?

15h00 - 15h30

Formation médicale continue : présentation de JUISCI

15h30 - 15h45

Pause

15h45 - 16h15

Comprendre la limite des outils / intelligence artificielle /
responsabilité
Dr BEREDER Jean-Marc - Maître QUEMERE

16h15 - 17h15

2ème Table ronde : Évolution quelles perspectives de
l’intelligence artificielle en santé ?
Dr BEREDER – Dr JOUBERT et d'autres

17h15 - 17h45

Conclusion – questions/réponses

17h45 - 18h00

Réponses au questionnaire Post-test en ligne grâce aux
outils informatiques ou sur papier et correction interactive
par l’expert

Quel est le nouveau cadre dans la santé numérique : « Mon
espace santé »
Dr CAZENEUVE ou un représentant - Dr AQUINO

10h15 - 10h45

Pause

10h45 - 11h15

Quels outils sont disponibles pour la coordination des
parcours : « e-parcours »
Dr CAZENEUVE ? – Autres intervenants en cours de
confirmation

11h15 - 12h00

Quels sont les freins actuels (interopérabilité, codification
des données médicales (CIM10)) ?

12h00 - 13h00

1ère Table ronde : « La Santé numérique en 2022 : de l’utilité
à l’usage : quelles perspectives ? »
Dr BOUCHARD – Dr PRATE – Dr JOUBERT - Dr AQUINO - Dr
CAZENEUVE

PROGRAMME
Titre du DPC : Les enjeux de la santé numérique
Valorisable au titre DPC | Session de DPC organisée par l’Association TAMARI n°1226 | N° en cours de validation

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
08h30 - 9h00
Accueil
Installation des participants
Pré-test réalisé sur la plateforme pour les participants ne l’ayant pas réalisé avant
09h00 - 10h15
Séance plénière interactive : Organisateur / Experts
Objectif n°1 - Définir les nouveaux enjeux de la santé numérique
Quiz sur l’objectif n°1 par voie électronique (5mn)
Introduction à la santé numérique – Dr Eric Bouchard (10mn)
Définition de la santé numérique et de ses enjeux– Dr Frédéric Prate (15mn)
Le nouveau cadre de la santé numérique– Dr William Joubert (15mn)
« Mon espace santé » : quelle utilisation dans le futur pour le médecin et pour le
patient – Dr Jean Pierre Aquino (15mn)
Questions/Réponses entre experts et participants (15mn)
10h15 - 10h45
Pause
10h45 - 13h00
Séance plénière interactive : Organisateur / Experts
Objectif n°2 - Expliquer les rôles que peuvent jouer les nouveaux outils numériques en santé
Quiz sur l’objectif n°2 par voie électronique (5mn)
Quelle est l’utilité de la santé numérique en 2022 – Dr William Joubert (20mn)
Quel usage au quotidien de la santé numérique en 2022 pour le patient ? – Dr Jean
Pierre Aquino (20mn)
Quel usage au quotidien de la santé numérique en 2022 pour le médecin ? – Dr Jean
Marc Bereder (20mn)
Qu’est-ce que le « e-parcours » et les outils de coordination des « e-parcours »? – Dr
Frédéric Prate (20mn)
Formation continue l’exemple de l’outil JUISCI ? – Mr Robin Roumengas (20mn)
Quelles sont les perspectives d’avenir de la santé numérique ? – Dr Eric Bouchard
(15mn)
Questions/Réponses entre experts et participants (15mn)
13h00 - 14h00
Repas

14h00 - 15h30
Séance plénière interactive : Organisateur / Experts
Objectif n°3 - Définir les freins possibles au développement de ces outils numériques
Quiz sur l’objectif n°3 par voie électronique (5mn)
Quels sont les freins actuels au développement (interopérabilité, codification des
données médicales (CIM10)) ?– Dr Jean Marc Bereder (20mn)
Comment former les médecins aux outils numériques en santé – Dr Eric Bouchard
(15mn)
Comment résoudre les problèmes de la facturation et des honoraires? – Mr PaulHenri Cheminal (20mn)
Les outils numériques dans la future convention – Dr William Joubert (15mn)
Questions/Réponses entre experts et participants (15mn)
15h30 - 15h45
Pause
15h45 - 17h15
Séance plénière interactive : Organisateur / Experts
Objectif n°4- Décrire la place de l’intelligence artificielle dans le futur développement des
outils numériques en santé
Quiz sur l’objectif n°4 par voie électronique (5mn)
Intelligence artificielle et outils numériques – Dr Jean Marc Bereder (15mn)
Quelle est la limite des outils numériques en santé ?– Dr William Joubert (15mn)
Les outils numériques et le droit : quelles responsabilités ? – Me Mathieu Quéméré
(15mn)
Evolutions à court terme pour l’IA en santé – Dr Jean Marc Bereder (15mn)
Perspectives d’avenir à moyen terme pour l’IA en santé– Dr Frédéric Prate (15mn)
Questions/Réponses entre experts et participants (10mn)
17h15 - 17h45
Séance plénière interactive : Organisateur / Experts
Objectifs n°1 à 4
Synthèse de la formation – Dr Eric Bouchard (15mn)
Questions/Réponses entre l’expert et les participants (15mn)
17h45 – 18h00
Remise des questionnaires d’évaluation post-test

LA JOURNÉE INTERACTIVE
Les années précédentes
2019

2016
E-santé, de l’adolescence vers la maturité. La
formation,un enjeu essentiel. 2017: E-santé:
Robotique, réalité virtuelle,applications et objets
connectés

La E-communication : les
relations numériques en
santé

2020
2015
Applications médicales,
Objets connectés, Big Data.

2018
E-santé: Prévenir, traiter et
suivre grâce à l’E-santé

Intelligence artificielle
appliquée à la médecine

Nos intervenants
seront confirmés
prochainement

Inscription
Vous souhaitez d'avantages
d'informations ou vous inscrire
pour l'évènement ?

CONTACTEZ

Léana Gardez
04 22 45 00 24
leana.gardez@dopamine-formation.com

Le lieu

HÔTEL RADISSON BLU - NICE
223 Promenade des Anglais
Nice 06200

CONTACTS
DOPAMINE FORMATION
40 rue Gabriel Crié, 92240 Malakoff
01 53 68 01 00
Maéva MARROBIO
Responsable Communication et Marketing
maeva.marrobio@vfl-formation.com
06 99 77 25 68
Léa BUSCARINI
Responsable pédagogique
lea.buscarini@dopamine-formation.com
04 69 66 37 93

